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• 1903, organisation par bassins hydrographiques.

• La Confédération de l´Èbre crée en 1926. (premier 
organisme de bassin du monde).

• Fonction principale: gérer le bassin versant de l´Èbre et de 
l´haute Garonne.

• Organisme public autonome assigné au Ministère 
d´Environnement

• 1.050 employés publics: 

– 154 diplômes universitaires de plusieurs spécialités (ingénieurs, 
avocats, chimiques, biologistes, géologues,…etc.), 

– plus de 90 policiers des eaux distribués par tout le territoire du 
bassin.

Introduction
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• Élaboration, suivi et révision du Plan Hydrologique 

• Administration et contrôle du domaine public hydraulique 

• Administration et contrôle des utilisations d'intérêt général 
ou qui affectent plus de une Communauté Autonome.

• Projet, construction et exploitation des œuvres 
hydrauliques d'intérêt général  et celles qui dérivent des 
conventions avec les CC.AA., les municipalités  et 
d´autres organismes publics ou privés.

• Démarche et résolution concessions et autorisations, sauf 
celles réservées à l'État.

Fonctions des Organismes de Bassin
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• Surveillance et inspection les concessions et les 
autorisations, y compris celles qu'accorde l'État. 

• Hydrologie, capacités, crues, contrôle de qualité des eaux 
avec un laboratoire des eaux propre.

• Étude, projet et exécution d'œuvres, objectifs et 
programmes de qualité d'eaux. 

• Prestation de services techniques 

Fonctions des Organismes de Bassin (2)

Investissement pour 2009:200 millions €
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Démarcations hydrographiques espagnoles  
(les démarcations en grise sont des communautés autonomes)
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PRESIDENT
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d´eaux

Secrétariat 

Général
Bureau 

Planification
Direction 

Technique

Sociétés de 
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Comité des autorités 

compétentes 

Structure de la Confédération
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ASSEMBLÉE DE GOUVERNEMENT
48 personnes

ASSEMBLÉE DES USAGERS 
400 personnes

CONSEIL DE L´EAU 
100 personnes

Assemblée de gouvernement CHE 

COMITÉ DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
22 personnes

17 ASSEMBLÉES D´EXPLOITATION COMMISSION DE DÉVERSEMENT



9

N

0 50 100 kilómetros

Pmedia 1920-2002

<200

200 - 300

300 - 400

400 - 500

500 - 600

600 - 700

700 - 800

800 - 1000

1000 - 1500

>1500

Sin datos

Ambito

Rios ppales.

précipitation dans le Bassin de l´Èbre
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Réseau fluviale du bassin
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• 85.534 km2 de surface.

• 910 km de longueur de 
l´Èbre.

• 12.000 km de longueur 
des fleuves principaux. 

• 22 grands affluents 
directes de l´Èbre.

• Débit de l´Èbre au Delta 
11.982 hm3/année de 
moyenne 22.540 hm3 de 
maxime et 4.128 hm3 de 
minime.

• 105 nappes de l´eau 
souterraine .

LA SOURCE DE L´ ÈBRE À FONTIBRE 
-CANTABRIA-

Données physiques du Bassin

http://www.pueblos-espana.org/cantabria/cantabria/fontibre/Mapa/
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Vue satellite  du delta de l´embouchure de l´ Èbre 

Espaces naturels protégés

• 2 parcs nationaux: Ordesa et 
Aigües Tortes aux Pyrenées

• 10 parcs naturels

• 464 zones humides

Ordesa

DELTA
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• 9 régions autonomes
• 18 provinces
• 1.717 municipalités
• 5.423 localités 

ANDORRA

Division administrative du Bassin
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700.000 ha irrigées

• 322 centrales hydro-électriques, 
• 3 carbon,
• 3 gaz, 

• 2 centrales nucléaires

• 107 grands barrages de plus 1 hm³ (45 
de l´état) 

• 7.580 millions de mètres cubes de 
capacité totale (42% de l´apport 
moyen)

Les usages de l’eau



14

approvisionnement en brut d´eau  
3.200.000 habitants dans le basin et 

2.000.000 dehors du basin avec 5 
transvasements

70% des eaux résiduaires 
dépurées
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62 établissements piscicoles

La Confédération donne les 
autorisations pour la 

navigation dans les fleuves 
et des retenues (navigation 

pour les loisirs)
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PAGE WEB DU SAIH 
www.saihebro.com

Système Automatique d’Information Hydrologique
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l’ endroit  S.A.I.H

Surveillance 24 heures sur 24
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• 58 points de contrôle sur les barrages
• 148 points pour évaluer le débit sur les fleuves 
• 226 points pour évaluer le débit sur les canaux
• 225 pluviomètres 
• 100 points de radio 
• 28 points automatiques de qualité pour approvisionnement de 

l´eau en brut (nitrates, oxygène dissous, conductivité, ph,  

CONTRÔLE DE QUALITÉ DES EAUX

• 592 points des eaux superficielles (pour l´eau potable, bain, 
surveillance chimique, biologique )

• 350 points des eaux souterraines 

Système Automatique d’Information Hydrologique
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été 2006   30 m³/s  débit minime 
environnemental 

h= 5 m

crue extraordinaire janvier 1961 
à Saragosse 4.130 m³/s

crue ordinaire 5 avril  2007 
2.270 m³ /s

Saragosse

niveau crue 
ordinaire

LA GESTION DES CRUES
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LA DIRECTIVE CADRE EUROPENNE DE L´EAU

2008: un grand programme de participation publique pour tout 
le bassin (32 bassins des affluents de l´Èbre) avec 150 

réunions et plus de 3.000 participants:

usagers, communautés autonomes, conseils municipaux, 
entrepreneurs, écologistes, universités, syndicats ouvriers, 

association agricoles
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• Modérer la consommation urbaine et industrielle

• Dépurer les déchets et éviter l'utilisation de substances 
polluantes dans l'industrie et le ménage

• Moderniser les systèmes d'irrigation 

• Augmenter l'efficience pour diminuer le volume de l´eau  et 
les retours pollués des irrigations. (78% de la consommation 
de l´eau, c´est pour la agriculture)  

• Politiques de récupération de coûts et tarifaires par la 
construction d´infrastructures hydrauliques  qui stimulent 
l'économie de l´eau

• Stimuler les bonnes pratiques agricoles pour éviter la 
pollution diffuse ( sales, pesticides, engrais, herbicides)

• Control des spécimens envahisseurs (moule zébra)

• Restauration environnementale des rivages de fleuves et de 
lacs

Mesures correctrices pour diminuer les impacts 
environnementaux de l´utilisation de l´eau
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LE PRESENT ET L´AVENIR DE LA CHE

La Confédération Hydrographique de l ‘Èbre est un 
Organisme Autonome au service de la société et 
des citoyens du bassin, en rendant compatibles 
les intérêts publics et privés, qui travaille pour le 

développement soutenable, avec une gestion 
moderne, transparente et partagée. 

MERCI BEAUCOUP


